
                    COMITE CONSULTATIF MEDIATHEQUE                 

 

Compte- rendu de la réunion du 4 janvier 2022 

 

Présents :                                                              

Julien BARBEROT                                                             

Pascale ROY                                                                      

Claudine REDOUTEY                                                        

Rosie MONNERON 

 

 

Excusés :                                                                    

 Evelyne MARCOUX 

 Anne-Carole CHARLOT 

Fabienne BOUTIN 

Yves GUYEN                                                                     Aleth COULON 

Brigitte BERNARD                                                           Maryline  KLEIN-CHRETIEN 

Denise PAICHEUR                                                           Liliane SEMELET 

Benoit LABAUNE                                                             Patricia LANDRE 

Chantal LOUVEAU                                                           Marie SUMKA 

Nathalie MURON                                                            Annie VUILLIER  

Isabelle RIEZZO       

                                                         

Invitée :  

Madame Gisèle TUAILLON-NAAS 

 

Rapporteur :  

Pascale ROY 



 

 

 

 

1. ACCUEIL 

Le comité médiathèque remercie madame TUAILLON-NAAS qui a accepté d’assister à notre 

réunion. Auteure confirmée, elle participera à la nuit de la lecture à Ecole-Valentin. Familière 

des évènements littéraires, elle nous apporte son éclairage pour l’organisation de cette 

journée du 22 janvier. 

 

2. NUITS DE LA LECTURE 

 Après échanges en réunion de municipalité, l’organisation de la nuit de la lecture évolue. Elle 

se déclinera en deux temps :  

 Après-midi : 16 à 18 heures 

  - Atelier conte animé par Fabienne Boutin avec un conte pour les 3-6 ans et un conte pour 

les 7-10 ans.  

          - Atelier de loisirs créatifs animé par Simone Billet à destination des jeunes et des 

adultes. Il s’agira de poésie de papier sur le thème de l’amour. 

           - Les jeux de la comté n’étant pas disponible, l’atelier jeux initialement prévu est annulé. 

 Nuit : 20 à 22 heures 

Lors de cette soirée, la médiathèque aura le plaisir d’accueillir trois auteurs :  

- Gisèle TUAILLON-NASS 

- Jérôme  BAVEREY  

- Jean-Louis COUTURET 

Le déroulé suivant est retenu :  

 Présentation successive des auteurs et de l’ouvrage choisi ce soir-là en fonction du 

thème «  aimons toujours, aimons encore » 

Durée : 10 minutes par auteur 



 Lecture d’un extrait de 2-3 pages par auteur qui nous situera au préalable le 

contexte du passage choisi. 

Les trois auteurs liront chacun un extrait. 5 minutes par auteur 

 Temps de questions et d’échanges avec le public 

 Deuxième lecture d’extrait possible. 5 minutes par auteur 

 Dédicace  

Les auteurs apporteront leurs ouvrages à vendre 

 Tombola 

La médiathèque va acheter un ouvrage de chaque auteur et une tombola 

permettra de gagner les trois ouvrages. La tombola permettra de tirer au sort 3 

participants à la soirée.  

Pour information, la commune n’a pas été retenu pour la dotation de chèques lire 

par les organisateurs de la nuit de la lecture au plan national. 

L’organisation :  

 Inscription centralisée à la médiathèque 

 Communication : mail à chaque adhérent, une publication par jour sur Facebook, 

affiches et communication habituelle (site de la mairie, Intramuros, panneaux 

numériques) 

 Recensement des membres du comité présents le 22 janvier 

 Achat de 3 ouvrages des 3 auteurs :  

- Un qui sera dédicacé pour la médiathèque. Le projet est de démarrer une 

collection des ouvrages dédicacés de tous les auteurs déjà venus (Agnès Desarthe)  

et à venir, 

- Un pour la mise en circulation auprès des lecteurs, 

- Un pour le gagnant de la tombola. 

 Décoration de la médiathèque sur le thème de l’amour. Mise en valeur des 

ouvrages du parrain et marraine et des 3 auteurs accueillis. 

 

 

3. QUESTIONS DIVERSES  

Une enfant de 10 ans souhaite devenir bénévole à la médiathèque. La question sera 

abordée en réunion de municipalité. 



Prochaine réunion fixée le mardi 18 janvier à 18h30 à la médiathèque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


